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Barbazanaises,
Barbazanais,
Le Tour de France est passé le 13 juillet par le sommet 
de la côte de Piétat, attirant un nombre important 
de Barbazanais dont certains, petits et grands, 
n’auraient manqué pour rien au monde d’assister à 
cet évènement qui a mis à l’honneur notre village.
L’été est désormais fini. Il aura été mitigé, pour 
ce qui est du temps fréquemment évoqué par les 
vacanciers rentrés chez eux à la fois reposés et 
quelque peu dépités. Les juilletistes se sont reconnus 
plus chanceux que les aoûtiens. Mais aucun, c’est 
certain, ne ressent plus aujourd’hui le droit de se 
plaindre, au vu de la terrible nouvelle catastrophe 
qui vient de s’abattre sur les Antilles, à Cuba et en 
Floride !
Nous ne manquerons pas, lors de la prochaine 
réunion du Conseil Municipal, d’évoquer cet horrible 
évènement, et je demanderai en votre nom que la 
commune de Barbazan-Debat apporte son soutien 
aux victimes.
Dans nos écoles, les effectifs scolaires sont encore 
en hausse, toutefois l’organisation reste en cette 
rentrée identique à celle de l’année 2016/2017. De 
fait, la réforme des rythmes scolaires et son décret 
d’assouplissement, annoncés par le Président de 
la République, ne seront appliqués qu’à la rentrée 
2017/2018. Il n’y aura donc cette année aucune 
modification d’horaires, et le temps d’activité 
périscolaire restera inchangé.
Durant cette période estivale, les agents techniques 
ont pu effectuer tous les travaux demandés par les 
enseignants. Ils ont également posé du mobilier 
urbain près de l’aire de jeux, pour permettre une 
pause-goûter plus conviviale.
Qu’il me soit permis de saluer le travail de tonte et 
de désherbage accompli par les agents de la voirie ; 
le désherbage en particulier nécessite désormais que 
soient prises d’énormes précautions compte-tenu des 
contraintes environnementales (arrachage manuel 
et brûlage des herbes envahissant les trottoirs et 
lieux de passage), et par-là-même de temps. Je 
rappelle d’ailleurs à chacun d’entre vous la nécessité 
de consentir un minimum d’efforts pour maintenir 
net le devant de vos habitations, les employés ne 
pouvant passer partout. Merci pour votre civisme et 
votre compréhension.
Je vous laisse découvrir dans ce bulletin les sujets qui 
font l’actualité de notre cité, en vous souhaitant une 
bonne lecture et une bonne rentrée.

 Le Maire,
Jean-Christian PEDEBOY 
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infos municipales

La commune vient d’acquérir une nou-
velle tondeuse portée. A la suite d’un 
appel d’offres l’entreprise CORBERES 
Saint GERMES a été retenue. Nous 
remercions les autres fournisseurs qui 
ont répondu.

Le montant de l’investissement s’élève 
à 32 160 € TTC. Lors de cet appel 
d’offres il y a eu la reprise d’une an-
cienne tondeuse portée qui était arri-
vée à bout.

Les services techniques en ont pris 
possession début Août et l’utilisent de-
puis dans les différents espaces verts 
de la commune.

Travaux 
Comme annoncé lors du précédent bulletin municipal, les travaux de la dernière tranche du Cœur du Village ont débuté le 7 Août 
2017. Pour rappel, il s’agit d’aménager la zone du Padouen en créant une nouvelle voie au sud et en gardant le maximum d’espace 
vert. Ces travaux avancent selon le planning prévu. Ci-après quelques photos qui illustrent l’avancement.



un tour d’horizon
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Listes de rentrée …
Le mois de septembre est synonyme 
pour les plus jeunes de rentrée scolaire 
et souvent de listes de fournitures parfois 
longues (et coûteuses).
S’ils en sont dispensés, leurs aînés se ré-
féreront utilement à un «pense-bête» de 
rentrée permettant de préparer leur mai-
son pour un automne douillet et confor-
table.
Pour cela, il faut effectuer diverses pe-
tites choses comme :

◆  La révision des installations de chauf-
fage par une entreprise spécialisée, 
quelle que soit l’énergie que vous utili-
sez. Votre chaudière et l’ensemble des 
radiateurs à dépoussiérer et à purger, 

mais aussi la cheminée ou le poêle à 
faire ramoner.

◆  Dégager les feuilles mortes ou tout 
autre débris des gouttières qui pour-
raient empêcher les eaux pluviales de 
s’évacuer.

◆  Pour éviter une éventuelle chute, ba-
layer les feuilles qui seront tombées et 
qui deviennent glissantes avec la pluie.

◆  Dépoussiérer, tester et recharger les 
piles de votre ou vos détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone.

◆  Profiter des soleils automnaux en ex-
posant plus largement votre intérieur à 
la lumière et à la chaleur, nettoyer les 

vitres, ce qui vous fera économiser un 
peu de chauffage.

◆  Il sera temps aussi de ranger le mobi-
lier de jardin qui ne supporte pas les 
intempéries. De vider et débrancher 
les tuyaux d’arrosage et fermer les ro-
binets extérieurs pour éviter le gel.

◆  Et n’oublions pas nos plantes qu’il fau-
dra rentrer ou protéger si besoin.

Ensuite avec l’esprit tranquille chacun 
pourra profiter d’une ballade en forêt, 
ramasser des châtaignes ou des cham-
pignons et profiter de cette belle saison 
avant l’hiver.

Les chats amis des uns et parfois sources de petits soucis de voisinage…

Changement d’heure !

Fidèles animaux de compagnie de cer-
tains, les chats explorent avec agilité leur 
voisinage parfois en suscitant son aga-
cement.  Notamment des adeptes du jar-
dinage. Il est pourtant aisé d’éloigner les 
chats des potagers…
Les félins peuvent venir dans vos jardins 
sans pour autant gratter vos semis ou 
plantations.
On peut poser des filets de protection 
autour des plantations ; mais aussi ins-
taller des serres pour abriter les semis, 
ce qui évitera que les chats ne déterrent 
les jeunes pousses. Et enfin placer de pe-
tites branches de rosier entre les semis.
Mais les chats sont aussi sensibles aux 
odeurs, pourquoi ne pas utiliser celles 
que les chats détestent pour les faire fuir :

Les condiments :
◆  du poivre à saupoudrer sur les semis 

après l’arrosage,
◆  un mélange d’eau et de moutarde à 

vaporiser sur les plantations,
◆  ou encore des journaux imbibés de 

vinaigre et disposés autour de votre 
potager ;

Les plantes : l’odeur de la lavande,
Les agrumes : les chats n’aiment pas 
leurs odeurs. N’hésitez pas à éparpiller 
des écorces de citron, d’orange et de 
pamplemousse.
Les répulsifs pour chats : disponibles 
en animalerie, ils sont composés d’odeur 
d’urine de renard et d’autres prédateurs, 
et sont sans danger pour les animaux.

Sachez qu’il faut utiliser les répulsifs 
en quantité suffisante, et les renouveler 
après chaque pluie.
L’arrosage : vous pouvez mettre en 
place un système d’arrosage à détecteur 
de mouvements, ou utilisez vous-même 
un tuyau d’arrosage à faible pression sur 
l’animal. Sans douleur pour lui, l’eau lui 
fera peur et le dissuadera de revenir.
Le bruit : éloignez les chats avec un sif-
flet strident ou du papier d’aluminium, 
dont le bruit repousse fortement l’animal.
Les ultrasons : installez un appareil à 
ultrasons qui se met en marche à l’ap-
proche du chat.
Ne jamais utiliser de l’eau de javel les 
chats adorent l’odeur, vous risquez 
d’attirer les chats du quartier !

Depuis quand date le passage à 
l’heure d’été ?
En fait, l’idée vient de Benjamin Fran-
klin en 1784, pour économiser déjà à 
l’époque le charbon en bénéficiant au 
maximum du soleil.
En fait elle sera appliquée en 1916 
jusqu’en 1939, en pleine Première Guerre 
mondiale, par l’Allemagne, la France, 
l’Angleterre et l’Irlande. Pour économiser 
du charbon pour le contribuer à l’effort de 
guerre.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la 
France occupée se met ensuite à l’heure 
allemande (+1 heure tout au long de 
l’année) : ce décalage d’une heure aura 
cours jusqu’en novembre 1942.
En 1976, le choc pétrolier, qui conduit à 
une explosion de la facture énergétique, 
remet l’heure d’été au goût du jour.

L’objectif étant toujours le même de pro-
fiter du soleil et de la lumière pour écono-
miser de l’énergie.
C’est toujours le cas de nos jours.
Dans la nuit du Samedi 28 octobre au 
Dimanche 29 octobre 2017, à 3h du ma-
tin, vous reculerez vos montres, réveils et 
pendules d’une heure, ce qui aura pour 
effet de pouvoir dormir une heure de 
plus, contrairement à la nuit du passage 
à l’été.

A propos !
Savez-vous que l’heure mondiale n’est 
plus calculée selon le système de 
Greenwich (Greenwich mean time ou 
GMT) de même pour le calcul des Lon-
gitudes avec le méridien de Greenwich !!!

C’est l’heure UTC (Temps universel 
coordonné) qui sert de référence, et son 

calcul n’est pas basé sur le méridien de 
Greenwich qui se trouve mal positionné.

Oui, l’erreur avait été pointée par un 
satellite dès 1984, mais le méridien n’a 
jamais été officiellement déplacé ?

Oh ! quels cachottiers ces Anglais, tout 
pour eux.

Confirmation faite, par des chercheurs de 
l’observatoire de Paris aidés par les hor-
loges atomiques 20 fois plus précises… 
que les calculs qui avaient été présentés, 
et au choix de Greenwich à la conférence 
de Washington en 1884.

Le vrai méridien 0° actuel, est à 102,4 m à 
l’Est du méridien de Greenwich.

A priori pas de conséquences locales, 
le changement de dénomination d’un 
centre commercial de l’agglomération 
n’est pas à l’ordre du jour.



un tour d’horizon
Cyclisme : Tour de France
Nous avons eu la chance que le Tour de France passe sur notre commune, ce jeudi 13 juillet.  
Vous êtes venus nombreux voir passer la caravane et les cyclistes.
L’attente, sous le crachin a débuté dès 7h pour certains, dès la veille pour d’autres.  
Puis est intervenu le passage de la caravane, avec tous ces véhicules publicitaires  
plus étonnants les uns que les autres.
Et enfin l’arrivée des cyclistes et leurs voitures suiveuses avec leurs couleurs très 
variées.  
La côte de Piétat n’aura été qu’un amuse-gueule au début d’une étape montagnarde.
Voici en photos ces différents moments grâce au CABD, à Mme et M. Pierre Delon ainsi 
que Mme et M. Saura Saint Martin.
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un tour d’horizon
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du côté des associations
Section Informatique
Niveaux débutants et confirmés

Inscription le lundi 25 septembre à 18h
Début des cours le lundi 2 octobre à 
partir de 14h
Vous serez les bienvenus.

Mario Di santo

K’danse
Ça y est ! C’est reparti pour une nouvelle 
année de danse, d’efforts, de création et 
surtout de plaisir !

Les cours reprendront le lundi 18 sep-
tembre.

Vous pourrez venir vous inscrire le mer-
credi 13 de 16h à 20h et les jeudi 14 et 
vendredi 15 de 17h30 à 19h30.

Un cours d’essai vous est proposé alors 
n’hésitez pas... 

Le planning des cours, les tarifs et tous 
les documents pour préparer votre 

inscription ou l’inscription de votre enfant 
sont disponibles sur le site internet de 
l’association ou sur sa page Facebook.

K’Danse vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne rentrée ! 

Tennis
La saison du club de tennis s’est ache-
vée fin juin sur le désormais traditionnel 
repas qui réunit la plupart des adhérents 
ainsi que leurs proches. La fête fut belle 
et chaleureuse. Le nouvel entraîneur, 
Adrien Lebouc –vainqueur avec son 
épouse Maya du tournoi de double mixte 
organisé par le club–, s’est joint aux fes-
tivités. Ce fut pour tous l’occasion d’évo-
quer les bons moments vécus ensemble 
ainsi que l’avenir et la nouvelle saison qui 
est imminente maintenant.

L’agenda est d’ores et déjà bien rempli et 
fait mention des dates suivantes :

Réunion du bureau le vendredi 8 sep-
tembre.

PERMANENCES pour les inscriptions, 
le lundi 11 septembre de 18h à 20h, le 
vendredi 15 septembre de 18h à 20h, 
le samedi 16 septembre de 11H à 13h.

DÉBUT des cours, le lundi 18 sep-
tembre pour les adultes et le mercredi 
20 septembre pour l’école de tennis.

Renseignements pour les cours :  
Adrien Lebouc : 06 43 06 88 95

BASKET
Tu es né(e) en 2007, 
2008, 2009, 2010.

Tu veux jouer au 
basket.

N’hésite pas, viens 
t’inscrire au club 
de Barbazan.

RENSEIGNEMENTS (après 16h) : 
06 77 42 57 14 - 06 83 54 68 40

ENTRAINEMENTS ET INSCRIPTIONS 
à partir du 7 septembre 2017.

◆ le lundi de 17h15 à 18h30 
◆ le jeudi de 17h15 à 18h30

Comité d’Animations 
C.A.B.D
Après la fête du village le CABD  vous a 
proposé :

La fête de l’été le 8 juillet 2017 :
En raison du temps nous n’avons pas pu 
nous installer sous la halle comme prévu 
initialement.

Le repas moules frites servi à partir de 
19h30, à la salle des fêtes a rencontré un 
franc succès, plus de 200 repas servis.

Nous tenons à remercier le cuisinier qui 
nous a concocté ce menu. Comme de-
puis plusieurs années l’orchestre «Top 
Musette» a animé la soirée avant et après 
le feu d’artifice.

Un peu avant 23h le public s’est déplacé 
jusqu’au stade de rugby pour prendre 
place dans les tribunes et autour du 
terrain. A 23h, le premier feu a été tiré, 
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du côté des associations

ensuite les différents  tableaux jusqu’au 
bouquet final ont émerveillé les specta-
teurs petits et grands. Les «Amis du Feu 
Lys de Pâques» ont une nouvelle fois su 
captiver le public, par le spectacle pro-
posé.

Passage Tour de France  
le 13 juillet 2017, le CABD était 
présent à Piétat :
Le Comité d’animations de Barbazan-
Debat a profité du passage du Tour de 
France pour tenir une buvette sur le par-
king de Piétat.

Dès le mercredi soir de nombreux véhi-
cules avaient pris place sur le parking 
pour être aux premières loges de l’étape 
Pau-Peyragudes. Le lendemain le CABD, 
malgré un temps maussade a tenu sa bu-
vette avec sandwichs, boissons et café 
sous le chapiteau mis en place par les 
services techniques. Les accotements 
se sont remplis de spectateurs au fil de 

la matinée. Après le passage de la cara-
vane, ceux-ci se sont rués à la buvette 
pour y consommer café, sandwichs, 
boissons. Ils en ont profité pour regarder 
l’exposition d’une cinquantaine d’articles 
retraçant les exploits des grands cham-
pions des années 1959-1961. Cette ex-
position était un prêt de Marcel Pouyllau, 
merci à lui de nous avoir fait partager sa 
passion.

En cette rentrée 2017 le CABD 
vous propose les manifestations 
suivantes :

◆ Le Jeudi 21/09/2017 :

Concert de Barbara Furtuna le jeudi 
21 septembre à l’Eglise Notre Dame 
de l’Assomption de Barbazan-Debat à 
20h30

Avec près de 1000 concerts un peu par-
tout dans le monde, l’ensemble Barbara 
Furtuna est devenu, en 15 ans d’exis-
tence, incontournable sur la scène vo-
cale.

Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à des 
compositions originales. Le groupe ne 
s’est jamais laissé enfermer dans un 
registre unique et a participé à de nom-
breux projets avec des artistes d’hori-
zons divers comme l’ensemble baroque 
l’Arpeggiata, les musiques anciennes 
de Constantinople ou plus récemment 
les ténors Placido Domingo et Roberto 
Alagna.

Leur dernier album, d’Anima est sorti le 
10 juin 2016 sous le label Decca chez 
Universal Music.

Billetteries : 
-  Mairie de Soues  

26 rue André Fourcade 65430 Soues 
Tél. 05 62 33 07 29

-  Café de la Paix 
13, rue de la Paix 65690 Barbazan-
Debat - Tél. 05 62 33 80 50

Sur place le jour du concert à partir de 
18h30 et en ligne sur : 
www.barbara-furtuna.fr

Ouverture des portes à 20h - placement 
libre

Tarif unique 16 € - gratuit pour les - 12 
ans

En partenariat avec les mairies de Soues 
et Barbazan-Debat et le Comité d’Anima-
tion de Barbazan-Debat.

◆ Le Dimanche 24 /09/2017 :

Le traditionnel vide grenier du Comité 
d’Animation.

Réservations emplacements les 18, 
19, 20, 21, 22 septembre 2017 halle de 
la salle des mariages en fin d’après midi.

◆ Le samedi 28/10/2017

Soirée théâtre ou sur un autre thème.

Le Comité d’Animations est ouvert à 
tous les Barbazanaises et Barbazannais, 
si cela vous dit venez nous rejoindre en 
vous adressant au Président Damien 
BRISSET au 06 29 24 00 81 ou au Tél du 
CABD 06 16 78 03 35.

Le programme 2018 est déjà 
établi vous pouvez retenir déjà 
quelques dates :

◆  Le 6 ou 7 Avril 2018 : Carnaval en lien 
avec les écoles.

◆ Les 1, 2, 3 juin 2018 : Fête du village

◆  Le samedi 8 juillet 2018 : Fête de l’été 
avec repas et feu d’artifice.

◆  Le 23 septembre 2018 : vide grenier 
du CABD

 ◆ Soirées à thème
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C’est reparti pour un tour…    

Toutes les bonnes choses ont une fin… 
la coupure estivale est terminée, il est 
temps de se (re)mettre au sport ! N’hési-
tez plus, c’est le moment ou jamais.

Et oui !  A la Gym on mouille le maillot 
dans la bonne humeur, mais c’est pour 
notre bien.

Céline et Laurence vous donnent rendez-
vous à partir du mardi 12 septembre au 
gymnase de BARBAZAN-DEBAT :
◆  Mardi de 9h à 10h
◆  Mercredi de 19h à 20h
◆  Vendredi de 9h à 10h
◆  Vendredi “Bouge...Cool” de 10h15 à 

11h15      
◆  Vendredi de 18h30 à 19h30 

(Attention changement d’horaire)

Juste une tenue confortable et le club 
vous fournit TOUT le matériel (tapis, hal-
tères, step…)

Toute personne (femme et homme) de + 
16 ans peut venir essayer et on dit bien : 
«Essayé et c’est adopté»

Prix : 95 €/an (cotisation et licence) faci-
lités de paiement et prix préférentiel pour 
2 personnes d’une même famille.

Un cadeau de bienvenue est prévu 
pour les 100 premiers inscrits

Contacts : 
Monique : 06 15 23 63 13
Christian  : 06 28 76 77 10
Annick : 06 73 88 12 25
Cathy : 06 67 88 69 34

Même si l’heure de la rentrée a déjà 
sonné, vous pouvez encore venir nous 
rejoindre et vous jugerez par vous-même.

Le pilotari club titré
Après avoir reçu en mai dernier le 
titre de champion de Bigorre troi-
sième série, le club barbazanais a 
une nouvelle fois brillé sur les can-
chas du département. En effet, à 
l’occasion du tournoi de Vic en Bi-
gorre, l’équipe composée de Yann 
CHEVAL et Michel DUTROUILH 
s’est qualifiée pour les demi-finales 
mais, en raison d’une blessure, n’a 
pu défendre ses couleurs. En série 
3A, après un parcours exemplaire, 
l’équipe composée de Michel BRUX 
et Laurent HAURIE a remporté sa 
finale malgré des conditions météo-
rologiques très difficiles.

Le même jour, à savoir le samedi 

1er juillet, le fronton a reçu des parties du 
championnat de France catégorie mi-
nimes. Trente personnes ont mangé sur 
place avec des joueurs du Béarn, d’Ile de 
France, de Bigorre et des Landes.

Le samedi 15 juillet, à l’occasion du 4ème 
Open des Pyrénées 9 équipes issues de 
la France entière se sont affrontées sur 
le mur de Barbazan. On y trouvait des 
joueurs de Tarbes, Barbazan, Marseille, 
Villeuneuve Loubet, Marmande. Tous les 
joueurs ont déjeuné sur place sous un 
beau soleil. L’équipe locale composée de 
Laurent HAURIE et Paul LAUGINIE s’est 
qualifiée pour la finale face à Marmande 
(champions régionaux) et s’est  inclinée 
25 à 19 face à deux espoirs de la spécia-
lité (17 et 15 ans).

Le club souhaite remercier la mairie pour 
la mise à disposition de matériel, du fron-
ton et des vestiaires pour ces deux évè-
nements.

Dans les semaines à venir, Jonathan 
LAUGINIE participera à l’Open Patrice 
Herlax et ira représenter le club à Mar-
seille.

Enfin, le club s’est porté candidat auprès 
de la Fédération Française afin d’organi-
ser les finales de championnat de France 
en 2018, évènement qui regroupe environ 
400 personnes.

Les Randonneurs  
de l’Alaric :
Après la pause estivale le groupe des  
randonneurs reprend les sorties domi-
nicales sauf conditions météo défavo-
rables. Nous continuerons de marcher 
sur les chemins de randonnées dans les 
différentes vallées qui nous entourent. 
Nous ferons des incursions dans les dé-
partements voisins des Pyrénées Atlan-
tiques, Haute-Garonne, et aussi en Haut 
Aragon…

Planning des prochaines sorties :

◆  15-16-17 septembre 2017 : Haut Ara-
gon-Huesca : Lacs de Vadeillo.

La suite du programme pour l’automne 
et le début de l’hiver vous sera commu-
niqué après la réunion programmée le 6 
septembre 2017.
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Vous pouvez nous joindre en contactant :

Françoise Mauvezin (Vice Présidente) : 
Tél. 05 62 33 84 37 ou 06 70 44 54 51

Pierre Pouyenne Vignau (Président) :  
Tél. 05 62 33 80 08 ou 06 38 03 93 49

Bicross Club Barbazan
Le Comité Régional de la Fédération 
Française de Cyclisme  a confié  l’orga-
nisation de la FINALE 2017 de la COUPE 
OCCITANIE DE BMX au BICROSS CLUB 
BARBAZAN sur son terrain, allée des 
Chênes,  DIMANCHE 15 OCTOBRE 
2017.

Simultanément pendant cette finale, le 
Comité Départemental FFC 65 nous a 
désignés pour organiser le Championnat 
Hautes-Pyrénées 2017 de BMX.

Honneur à l’un des plus vieux clubs de 
BMX de la région d’organiser des événe-
ments aussi importants pour notre sport, 
aussi a t-il été décidé au bureau du BBZ 
de rafraîchir partiellement notre terrain 
de BMX.  La 1ère ,2e et 3e ligne ont subi 
des modifications, le but étant de mon-
trer aux pilotes ce qui se fait ailleurs en 
France pour les tirer vers le haut en leur 

rappelant que ce n’est pas la piste qui 
doit s’adapter à eux mais bien l’inverse.

Cette initiative remet notre piste et nos 
pilotes au gout du jour, dans la mesure 
des moyens financiers et géographiques 
de notre club. Il est à noter que tous ces 
travaux ont été effectués par les béné-
voles du club aidés des moyens logis-
tiques mis à disposition par la Mairie de 
notre village.

Un abri supplémentaire en remplacement 
de l’ancien plus que vétuste a été installé 
qui recevra le bar et le côté restaura-
tion, logistiques nécessaires pour servir 
convenablement les nombreux clients 
pendant les compétitions.

Côté sportif, huit pilotes sont qualifiés 
pour le Challenge de France, trois pour 
le Challenge Europe et un  pour le Chal-
lenge Monde. France et Europe se dé-
roulant à Bordeaux, Monde à Rock Hill 
aux Etats-Unis. Tous ces résultats seront 
commentés dans le prochain article 
municipal, le Président ayant fixé la pro-
chaine Assemblée Générale du Club  au 
Samedi 2 Décembre 2017.

La première partie de la saison est main-
tenant achevée, le club donne rendez-
vous à ses licenciés ainsi qu’aux nou-
veaux le SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 
à 14h30.

C’est l’occasion pour remercier Monsieur 
le Maire, le Service technique, son Res-
ponsable et ses collaborateurs pour l’in-
térêt qu’ils portent à notre club ainsi que 
COPRA, SEB, NATHALIE COIFFURE, 
ARBERET CHARPENTE, GT SUD-
OUEST 65 et  BATAC REGIS CREATION 
partenaires permanents dans la vie du 
club.
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Club Alaric
Voici quelques renseignements au sujet 
de notre club.

Celui-ci maintient sa forme grâce à la par-
ticipation assidue de nos Adhérents, tou-
jours prêts à passer de bons moments.

Le bureau a été réélu pour l’année 2017, 
à savoir :
Présidente : Mme Vandamme Soledad  
Trésorière : Mme Senac Maryse
Secrétaire : Mme Lemoine Nicole
Membres et Animateurs : Mmes Galouye, 
Pecantet, Rodriguez, Vaudoit.

Premier semestre 2017   

Il a été très actif en sorties, repas, ren-
contres avec d’autres Clubs et goûters, 
notamment  une balade au Pays Basque 
réalisée en Juillet avant la fermeture du 
club pour les vacances.

Lors de cette sortie très appréciée, nous 
avons eu l’occasion de réunir nos adhé-
rents et même  des membres de leurs 
familles de passage.

Nous avons visité la Chocolaterie Pariés 
à Urrugne et la Villa Arnaga à Cambo.

La rentrée est prévue pour le Vendredi 
1er Septembre à 14h.

Pour Rappel, notre Club se réunit tous les 
vendredis pour une après-midi récréa-
tive. Et chaque 2e vendredi du mois un 
Loto est organisé pour les Adhérents.

C’est avec plaisir que nous accueillerons 
tous nouveaux adhérents afin de conti-
nuer à faire perdurer notre Club.

Pour tous renseignements contacter 
Mme Vandamme au 05 62 33 96 88.

CASCADE

Marie-Hélène, Micheline et la présidente Christiane

Après un long repos la Cascade a repris 
ses activités le mardi 5 septembre 2017 
à 14 h.

Nous nous retrouvons tous les mardis et 
jeudis de 14h à 17h, la cotisation de 35€ 
à l’année reste inchangée.

Divers ateliers sont prévus pour le pre-
mier trimestre dont un floral.

Nous préparons avec une partie des ad-
hérentes notre Marché de Noël prévu le 
samedi 2 décembre 2017 de 10h à 18h 
dans nos locaux place de l’Europe. Ainsi 
qu’une tombola, prix des tickets 2 €, afin 
de récompenser les plus chanceux.

Retenez cette date sur vos agendas.

Judo club Barbazan
Nous voici arrivés au terme des vacances 
ou presque, et il va être temps de troquer 
le maillot de bain pour le judogi.

Dans peu de jours, il faudra renouer avec 
les bonnes habitudes : l’école, le collège, 
le lycée et pour les plus grands le chemin 
du travail si ce n’est déjà fait.

Alors n’oubliez pas d’entourer sur vos 

agendas et autres calendriers les dates 
suivantes :

◆  Semaine du 4 au 8 septembre, ins-
criptions et renseignements tous les 
soirs au club à partir de 18h (gymnase 
de Barbazan au premier étage).

◆  Mardi 12 septembre : reprise des 
cours sur le tapis.

Cette année la répartition des cours sera 
la suivante :
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◆  Enfants nés en 2012 et 2013 : mercredi 

17h30 à 18h15

◆  Enfants nés en 2011 et 2010 : mardi et 
vendredi de 17h45 à 18h45.

◆  Enfants nés en 2006, 2007, 2008, 
2009 : mardi et vendredi de 18h45 à 
19h45.

◆  A partir de 2005, cours le mercredi de 
18h30 à 20h et le vendredi de 19h45 
à 21h15.

Bonne rentrée à tous en pleine forme 
pour une nouvelle saison riche d’évène-
ments : gala de judo et d’autres nouveau-
tés tout au long de l’année sportive. 

Pour nous contacter : 06 10 56 49 14 ou 
06 15 41 36 61

BARBACHANTE
BARBACHANTE invite tous les amateurs 
éclairés ou non à venir partager leur 
plaisir du chant dans la convivialité et la 
bonne humeur sous la houlette d’Alain 
GIMENEZ, un chef unique, patient et op-
timiste, tous les mardis, de 18h30 à 20h, 
à partir du 12 Septembre dans la salle du 
bas de la Vieille Ecole.

Pour tout autre renseignement, n’hésitez 
pas à appeler le 06 79 72 83 45.

Nous programmerons au cours de l’an-
née deux soirées festives qui comporte-
ront, comme celle qui s’est déroulée en 
juin, trois volets : exposition, contes et 
chant. Notre répertoire de chansons, très 
éclectique, sera présenté à deux ou trois 
voix, en fonction du nombre de choristes.

Alain GIMENEZ, notre chef de chœur, 
insiste sur le fait que tout le monde peut 
venir chanter, même pour la première 
fois, et que chaque voix est intéressante. 
C’est un plaisir très communicatif…

A très bientôt.

L’Amicale des Celtes en 
Bigorre
Cette année l’Amicale des Celtes en 
Bigorre fête ses 20 ans ; 20 ans passés 
au service de la vie associative Tarbaise, 
à partager notre culture au travers de la 
danse, de la musique, de collectage de 
costumes traditionnels, de veillées, de 
jeux ; tout cela faisant notre richesse et 
dont nous pouvons être fiers.

Aussi pour cette grande occasion nous 
avons décidé d’organiser le 30 Sep-
tembre et 1er octobre prochain, avec 
l’aide des mairies de Tarbes et de Barba-
zan-Debat, une grande manifestation en 
y associant les 31e Rencontres Bretonnes 
du Sud-Ouest pour encore plus de par-
tage. 

Au programme :

◆  A 14h30 grand défilé au départ de la 
place Marcadieu de plus de 200 musi-
ciens et danseurs.

◆  A 15h30 Spectacle musical et dansant 
sur la place de Verdun

◆  Et pour clore cette superbe journée 
un grand bal celtique sera organisé à 
la salle des fêtes de Barbazan-Debat 
à partir de 21h et jusque tard dans la 
nuit avec une affiche exceptionnelle 
puisque nous aurons le plaisir de rece-
voir deux groupes venus tout droit de 
Bretagne : Zonk pour la partie irlan-
daise et Aman pour la partie bretonne

Sans oublier les bagadou du grand sud 
ouest pour une soirée haute en couleurs.

A vos agendas …..



HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h à 12h - 13h30 à 18h
Jeudi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

MAIRIE
BP 23 - 2 bis, rue des Pyrénées
65690 BARBAZAN-DEBAT
Tél : 05 62 33 95 67 – Fax : 05 62 33 92 93
mairie.barbazan-debat65@wanadoo.fr

Le prochain bulletin paraîtra en décembre. Vous pouvez communiquer vos contributions soit au secrétariat de la Mairie,
soit par messagerie électronique (mairie.barbazan.debat65@wanadoo.fr), soit dans la rubrique contact sur le site officiel www.barbazan-debat.fr

Bulletin édité par la Mairie de BARBAZAN-DEBAT - Impression : Conseil Imprime Group, Tarbes
Directeur de la publication : J.C.PEDEBOY - Equipe de rédaction : La Commission Information Communication

Numéros utiles
Restaurant scolaire :  05 62 33 80 01

Gymnase :   05 62 33 93 06

Centre de loisirs :   05 62 33 96 50

Ecole Maternelle M.Pagnol :  05 62 33 83 98

Ecole Maternelle J.Prévert :   05 62 33 81 57

Ecole Primaire P.Verlaine :  05 62 33 89 37

Ecole Primaire A.Rimbaud :   05 62 33 87 55

SAMU :     15

Gendarmerie :    17

Pompiers :    18 

Pompiers : depuis un portable                   112

le carnet
 Naissances 
MONTESSUY Lyam, le 11 juillet 2017
CAZENAVE Chloé, le 14 juillet 2017
RECORBET Samuel, le 24 juillet 2017
MAZARDO Alice, le 6 août 2017

 Décès 
 et transcriptions de décès 
DUROUS Pierre, le 9 juillet 2017
LERBEY Jeanne née DUFFAU, le 29 juillet 2017
SOURIGUERE Pierre, le 28 août 2017

Mariages 
PEYROT Arnaut et LACROIX Katy,  
le 29 juillet 2017
GILLIER Bastien et AMAMY Rachel,  
le 5 août 2017
TAOMBÉ Stéphane et LECUÉ Gaëlle,  
le 12 août 2017
LONCAN Fabien et BÉGUÉ Emmanuelle,  
le 26 août 2017
BRAUN Pierre et RODRIGUES MARQUES 
Jenny, le 26 août 2017

Vacances Scolaires 
2017-2018 
Zone C

Rentrée scolaire 2017 
Jour de la reprise le lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint 2017 
A la fin des cours du vendredi 20 octobre 2017
Jour de la reprise le lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël 2017 
A la fin des cours du vendredi 22 décembre 2017
Jour de la reprise le lundi 8 janvier 2018

Vacances d’hiver 2018
A la fin des cours du vendredi 16 février 2018
Jour de la reprise le lundi 5 mars 2018

Vacances de printemps 2018
A la fin des cours du vendredi 13 avril 2018
Jour de la reprise le lundi 30 avril 2018

Pont de l’Ascension 2018
Il n’y a pas de pont officiel de l’Ascension

Grandes vacances 2018
A la fin des cours du vendredi 6 juillet 2018

La commission 
Information et Communication 

attend vos articles 
pour le prochain bulletin, 
qui paraîtra en décembre, 

dès la mi-novembre.


